
Un POC à l’INSA de Lyon



• 6350 étudiants

• 2640 personnels

• Une quarantaine de bâtiments dont 11 résidences 
étudiants

• 400 switchs cisco tous déclarés dans un vlan /22 sans 
DHCP

• 15000 prises réseaux

• Câblage cuivre vieillissant dans la plus part des bâtiments

• VDI multiples, pas climatisés, pas sanctuarisés
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• Tous les bâtiments vont être en partie réaménagés/réhabilités 

• Difficile de conserver/obtenir création de VDI exploitables

• Chemins de câble existants rendus inutilisables

• Souvent impossible d’en faire poser en respectant notre charte

Ces problématiques cuivre nous ont  décidés à faire un 

POC FTTO.



• Où, à la DSI : 

• A terme nos locaux seront entièrement réhabilités

• Chemins de câbles inexistants sur plusieurs niveaux

• Local VDI prévu est en limite de longueur pour du câblage cuivre

• Tests plus poussés

• Architecture :

• Une fibre optique de 144 tubes

• Boucle unique sur tous les niveaux

• 4 boites de raccordements

• 32 switchs Nexans chainés 2 à 2

• FO lovée aux endroits des futures boites de raccordement
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• Configuration et installation du switch cisco

• Jarretiérage des FO

• Création nomenclature : switch, boite de raccordements

• Plan d’adressage des switchs

• Intervention de 2 journée du prestataire

• Périmètre de l’intervention :
• Installation/utilisation du logiciels de gestion Nexman

• Provisionning et repérages des switchs

• Configuration des switchs selon nos critères

• Bonnes pratiques



• Installation Nexman

• Discovery aucun switch détecté ????
• Ports des switch Nexans en mode access et cisco en mode trunk

• Modification configuration cisco

• Discovery remonte tous les switchs mais aucun n’a d’IP

• Configuration switch par switch de son IP, de son nom, de sa localisation et 
étiquetage

• Heureusement installation de seulement 32 switchs !!!! 
• Durée 1 jour et demi …..

• Configuration de 2 switchs Nexans en mode trunk
• Plus détectés sur Nexman
• Impossible de revenir en arrière
• Connexion en console sur les 2 switchs pour les repasser en mode access

• En debbugant trois problèmes ont été mis à jour : ping très long, ssh fluctuant et 
date des logs inexploitables



• Bilan des 2 jours plus que mitigé

• Beaucoup de questions sans réponse

• Quid du déploiement de 200 switchs

• Temps de réponse au ping

• déconnexion ssh intempestive et reconnexion impossible

• Format des logs

• Aucune information sur

• Bonnes pratiques

• Paramètres de configuration des switchs

• Portées de ces mêmes paramètres

• POC au point mort

• Ingénieur de Nexans vient sur site



• Tous les problèmes ont été rapidement solutionnés

• Ping et ssh : maj du firmaware

• Format des logs : serveur NTP

• Configuration master correspondant à nos attentes

• Des réponses apportées

• Déploiement des switchs : scoop : import par .csv d’ici peu

• Portée des paramètres de configuration des switchs

• ACL …

• Guide de bonnes pratiques



• Complétement rassuré sur la solution FTTO Nexans

• Grande réactivité et professionnalisme 

• Trop tôt pour recueillir les avis des utilisateurs

• Ce que je retiens

• Travail de préparation en amont très important avec les prestataires et/ou 
câbleurs

• Solution simple et rapide à déployer si on applique les bonnes pratiques


